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La lettre de Psycho-Somato-Généalogie

(N° 51 - juin 2022)

Bonjour,
Camus, Hugo, Zola, et bien d’autres humanistes, heureusement qu’il y en a. Et cela fait du bien
de se sentir en accord avec ces personnes, en si bonne compagnie.
Reprenons.
Comme le disait A. camus : « Le pouvoir rend fou celui qui le détient ».
En 1944, Camus propose une « organisation internationale où les nationalismes disparaîtront
pour que vivent les nations, où chaque Etat abandonnera la part de souveraineté qui garantira sa
liberté. C’est ainsi seulement que la paix sera rendue à ce monde épuisé. Une économie
internationalisée, où les matières premières seront mises en commun, où la concurrence des
commerces tournera en coopération, où les débouchés coloniaux seront ouverts à tous, où la monnaie
aura un statut collectif ». Une utopie modérée de Camus pour un monde plus juste ! Une vraie
démocratie. C’est l’ordre libertaire qu’il s’agissait de mettre en place et non le désordre et le chaos
de ce XX° siècle.
Qu’est-ce que l’ordre libertaire ? Contrairement à l’idée reçue entretenue ce type de société n’est
pas l’anarchie définie par ses détracteurs comme le désordre. C’est tout le contraire.
« L’ordre libertaire est un courant philosophique qui vise l'instauration d'une société égalitaire et
coopérative, par l'abolition de l'État et de la propriété privée des moyens de production et des
institutions financières, et fondée au contraire sur l'autogestion politique et économique, la solidarité
et la responsabilité individuelle. La mise en place de l'autogestion économique repose alors
essentiellement sur le remplacement de l'ensemble des institutions financières par des mutuelles et
sur celui des autres entreprises non individuelles par des coopératives. L'autogestion politique
s'appuie quant à elle principalement sur la démocratie directe, le remplacement du mandat
représentatif par le mandat impératif et, quand c'est nécessaire, la nomination d'une assemblée par
tirage au sort d'un échantillon large et représentatif plutôt que par l'élection. L'organisation
administrative repose sur un fédéralisme décentralisé dont la structure de base est la commune,
étendue au bassin de vie d'une population. »
Le désordre du libéralisme ou de ce que l’on appelle social-démocratie a conduit au XX° siècle
dont le bilan n’est pas glorieux : les boucheries de la guerre de 14-18, la barbarie de la guerre de
1939-45, le génocide des peuples juif et tsigane, les camps d’extermination, les bombes atomiques su
Hiroshima et nagasaki, les guerres coloniales d’indépendance, le goulag en URSS, le système
concentrationnaire maoïste, les génocides ethniques au Cambodge et au Rwanda, la guerre du Golfe,
les massacres dans les Balkans, la Syrie, etc. !
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Deux siècles après le sacrifice de Jésus, un grand démocrate au service du peuple, dont Tolstoï
disait qu’il fut le plus grand libertaire de tous les temps ! Allons-nous permettre que de telles horreurs
se renouvellent ?
L’ordre libertaire n’est pas violence, meurtre, assassinat, mais refus de la domination des uns,
minoritaires sur le plus grand nombre soumis par la peur.
L’ordre libertaire propose au contraire la démocratie totale : la liberté, la justice, l’égalité, la
fraternité, la paix, la dignité, l’humanité.
C’est ce qu’écrivait La Boétie, autre humaniste : « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà
libres. »
Malgré ces penseurs et autres philosophes humanistes, rien n’a changé ou si peu dans l’organisation
de la société humanimale. Ce n’est pas l’envie qui fait défaut au plus grand nombre, mais le manque
de Conscience est entretenu insidieusement par les dominants, et ce depuis des milliers d’années.
Le changement est possible. Il convient de ne pas renoncer, ne pas se résigner à la liberté, et a
continué sur le Chemin de Conscience afin de ne plus vivre dans les besoins animaux et de donner
du sens à l’existence en tant qu’humains. Il ne s’agit pas de lutter contre une foule de choses mais de
proposer une véritable alternative. La lutte ne peut être que violente ; Gandhi a réussi son pari par
l’action, mais non violente.
Analyser ce qui est juste, donc humain et ce qui ne l’est pas, donc « animal ». La vie animale n’est
pas juste au sens moral du terme humain.
Les idées progressistes finiront par s’imposer, non pas dans ce désordre du libéralisme ultra, mais
dans un ordre démocratique où chaque individu est le garant de la liberté des autres. La formule « Ni
dieu, ni maître », mal interprétée, doit être remplacée par « la Confiance en soi, en son Dieu
intérieur ».
Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour !

Au sommaire :
Jodorowsky : un conte : instinct de survie
Osho : La Liberté - Extraits (à suivre)
Psychosomatique : Importance de la psycho-généalogie
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir : La naissance de Jean
La bibliothèque de psychosomatique
Programme de Psycho-Généalogie : reprise en septembre / octobre
Actualités

« Je ne suis pas contre le combat pour la liberté d’une nation, mais n’en faites
pas une priorité. Votre priorité doit être votre propre liberté spirituelle qui elle,
au moins, ne peut vous être enlevée par personne. »
Osho

Jodorowsky – Un petit conte : Instinct de survie
« En Russie, avant la chute du tsar, les persécutions des Juifs ne cessèrent pas avec le
début de la révolution. A cette époque-là, un jour un Juif tomba d’un pont. Il était sur le point
de se noyer, lorsque des soldats du tsar entendirent ses appels à l’aide. S’approchant de la
berge, l’un des soldats le héla :
-

« Que t’arrive-t-il ? «
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- « Je me noie ! »
- « Es-tu Juif ? »
- « Oui. »
- « Eh bien, crève ! »
Alors, le Juif se mit à hurler :
- « À bas le tsar ! À bas le tsar ! »
Aussitôt, les soldats repêchèrent l’homme et le jetèrent en prison pour ses idées politiques. »
Cette histoire curieuse semble perler de l’instinct de survie. Dans les pires moments, il faut trouver
quelque chose pour s’en sortir.
[C’est ce que nous préconisons en psychosomatique. Face à un conflit, il ne faut pas rester sans
solution et attendre ou espérer un miracle, il faut agir et pas seulement demander.]

Osho – La liberté, le courage d’être soi-même.
Les chemins de la liberté.
Un rebelle est celui qui ne réagit pas contre la société. Il observe et comprend tout le manège et
il décide simplement de ne pas en faire partie. Il n’est pas contre la société, il est indifférent à ce qui
s’y passe. C’est la beauté de la rébellion : la liberté. Le révolutionnaire n’est pas libre. Il est
constamment en train de se battre, de lutter. Comment pourrait-il donc être libre ? La liberté naît de
la compréhension. Il faut comprendre les mécanismes en jeu : la société empêche l’évolution de
l’âme. Une fois que cela est compris, vous sortez simplement du système sans même une cicatrice
dans l’âme. Le rebelle se contente de prendre de la distance par rapport à la société, sans liens
d’amour ni de haine.
L’Homme ne naît pas parfait. Il vient au monde incomplet. Dès sa naissance, il est en constante
évolution. Sa nature est d’être un voyageur, un pèlerin. Il ne peut pas se reposer, devant toujours
aller de l’avant, chercher, explorer. Il doit devenir, car il ne peut exister que s’il est en mouvement.
L’évolution est intrinsèque à la nature de l’Homme. Elle est son âme. Et ceux qui se croient arrivés
quelque part, ceux qui n’avancent plus, restent profondément insatisfaits. Ceux qui se croient nés
complets n’évolueront pas. L’Homme n’est satisfait que lorsque son potentiel est pleinement réalisé.
Dans la nature seul l’Homme naît en tant que potentiel. Tous les autres animaux naissent complets
et mourront tels qu’ils sont nés. Ils ne passent par aucune transformation au cours de leur existence,
aucun changement intérieur. Si l’Homme se contente d’avancer ainsi, il n’atteindra pas sa pleine
maturité. Vous avez un projet qui reste à réaliser, la graine qui attend le bon sol, la bonne saison ; le
bon climat et le bon moment pour grandir.
À suivre.
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[Il ne faut pas confondre révolution et évolution. Dans la révolution, comme le cercle on revient
au point de départ. Dans l’évolution on est dans une spirale et l’on découvre toujours de nouveaux
horizons.]

Un peu de psychosomatique.
La Psycho-Somato-Généalogie est un art médical scientifique nécessitant un maximum de
connaissances de bases (anatomiques, physiopathologiques, neurobiologiques, embryologiques, etc.).
C’est d’une précision absolue dans les correspondances psychobiologiques.
Cela ne veut pas dire que seuls les médecins sont compétents pour exercer cette discipline.
L’analyse nécessite de la rigueur scientifique. C’est la première partie du chemin vers la guérison.
Cela permet au malade de comprendre le sens du « mal-a-dit ». Mais cela ne suffit pas.
Comme j’ai coutume de dire, la connaissance libère, mais c’est l’Amour qui guérit.
L’analyse biologique apporte la connaissance de la réelle raison de la maladie, et non pas de la raison
apparente, raison officielle qui arrange tant de monde. Cela évite de se remettre en question soi-même
en accusant autrui de ses problèmes, ou en rendant responsable de ses maladies les microbes, le froid,
la chaleur, l’accident, etc.
L’analyse permet souvent de trouver une solution pratique à un problème puisqu’il a permis de faire
le lien entre la situation conflictuelle vécue avec son ressenti et la maladie. Mais cette solution
pratique ne permet au mieux qu’une rémission de la maladie et non une guérison, n’en déplaise à
certains.
La maladie est une prison symbolique, avec un enferment plus ou moins long selon les maladies.
Il convient pour guérir de se libérer, de sortir de cette prison en changeant de direction dès la sortie
afin de ne pas y retourner, cela s’appelle des récidives ou des rechutes.
Il est nécessaire d’aller plus loin dans l’exploration de l’inconscient personnel et généalogique de la
personne.
En Psychosomatique, ce qui compte est de comprendre le double aspect de l’humain, ses
composantes animale et humaine.
Dans le symbolisme nous retrouvons toujours le double aspect : masculin et féminin. C’est la loi
d’ambivalence, valable pour toute chose. Une partie centrifuge (le masculin) et une partie centripète
(le féminin).
Cette loi universelle d’ambivalence mérite une explication car elle s’applique à 100%, à tout être
vivant et pour toute situation.
Pour toute chose il existe la chose et son contraire. Le positif et le négatif, le Yang et le Yin. Cela
veut dire que toute situation positive peut se retourner et devenir négative. Comme par exemple une
histoire d’amour qui en excès peut conduire à la jalousie, à la violence et au crime passionnel.
Il en va de même, et on l’oublie trop souvent, pour une situation négative en apparence, et qui contient
toujours du positif. C’est ce que l’on devrait toujours tenter de voir face à une situation désagréable :
quel est l’aspect positif qui se cache derrière cette apparente négativité ? Cela peut sembler complexe,
mais c’est tout le secret pour vivre heureux.
Je dis toujours à mes consultants qu’il ne faut rien négliger et qu’il est absolument nécessaire de
guérir en conscience tous les conflits mêmes les plus anciens, car ils peuvent se réactiver. Et le plus
souvent, avec l’âge surtout, la capacité à solutionner est moindre. En effet, l’expérience m’a montré
la justesse de cette prise de position, d’autant qu’il existe une loi biologique qui dit : « Un grand stress
réveille tous les stress ». Je me souviens de cette femme de la soixantaine qui était surveillée
médicalement pour deux petits polypes récidivants. Malgré leur ablation quelques années auparavant,
elle fut diagnostiquée cancer du sigmoïde. Pourquoi ? Parce que conjointement au traitement médicochirurgical, il est impératif de solutionner le conflit dans toute sa dimension psycho-bio-généalogique
et pas seulement le conflit déclenchant par une solution pratique, comme c’est trop souvent le cas,
malheureusement.
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Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur).

Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est
inattendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique et
moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un spécialiste
reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généalogie dont il est
l’un des pionniers.
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.
Extraits : La naissance de Jean.
… « L’humanité a beaucoup souffert de ces pères et mères qui ne se sont consacrés qu’à euxmêmes au lieu de préparer le chemin et de travailler pour l’enfant en tant qu’enfant, et non en tant
que prolongement narcissique. Les géniteurs ne sont pas devenus des Jean, ils ne sont pas devenus
des êtres complets créant un nouvel être complet. »
« De retour chez lui, Zacharie trouve Elisabeth rajeunie, et aussitôt il se sent attirée par elle. Luimême retrouve sa vigueur et, cette nuit-là, ce sont deux jeunes gens qui s’étreignent dans un acte
d’amour exceptionnel. Le « miracle » a eu lieu et ils conçoivent Jean en pleine jeunesse. Le
lendemain, cette vigueur disparaît. De nouveau ils sont vieux.
Dans les premiers mois, Elisabeth redevient une vieille femme. Elle sait qu’elle porte la vie, mais
elle ne peut se montrer. Pendant des mois personne n’entend plus parler d’elle. Elle reste cachée. »
[Comme nous voyons, la motivation les a rajeunis, tout devient possible. Mais le jugement les
remet en dépression, avec la honte de se montrer… Mais intérieurement elle est heureuse.]
« Je comprends que je ne serai plus jamais la même, car il s’est produit quelque chose d’incroyable.
Maintenant tout ce que j’ai possédé, amassé conservé va être consacré à faire grandir Jean. Et Jean
ne sera pas pour moi, car il viendra préparer le chemin que l’humanité attend. »
[Voilà ce qu’est faire un enfant de l’Amour inconditionnel. Il n’est pas la possession des parents,
mais il est créé pour l’humanité, pour la Conscience.]
Zacharie est en pleine crise : « Notre enfant est le fruit du désir. Nous serons utiles à toute
l’humanité. C’est le cadeau, je suis utile. »
« Marie signifie : illuminée intérieurement. Être « illuminée », c’est être éliminé en tant qu’ego
négatif. Marie veut dire aussi « illuminatrice des autres ».
Le grand désir des êtres humains est de parvenir à être ce qu’ils sont. Tant que nous ne sommes
pas ce que nous sommes, nous souffrons. Et que sommes-nous ? Nous sommes Jean. Nous sommes
une âme au service, une âme qui crée le chemin pour illuminer les autres. Voilà : il n’existe pas
d’illumination individuelle.
On réalise cela lorsqu’on n’existe plus en tant qu’ego. On est alors au service de l’autre, on l’élève
au niveau où l’on est pour qu’à son tour il puisse illuminer les autres. »
À suivre.
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[L’humanité doit évoluer vers plus de Conscience, d’Amour, en se débarrassant de ses peurs qui
viennent de ses ancêtres animaux. C’est la première prise de conscience à effectuer.]

Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique :
Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison est terminé, il est disponible en librairie et sur
le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres
Je pense que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de Conscience et
d’Amour.
Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.
A celles et ceux qui déjà eu le plaisir (ou non !) de le lire, merci de m’adresser vos témoignages et
commentaires, toujours les bienvenus.

Livre

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-être.
Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le Centre Philaé
vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Généalogie par les livres
du Dr Jean-Claude Fajeau.
Faites une visite sur les sites.
Vous pouvez vous procurer les livres au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :
https://www.luminesens.ch/livres
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Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com

Programme en Psychosomatique / Psycho-Généalogie.

« Formation » à la Psychosomatique :
Au programme des ateliers : les bases théoriques
1- Les lois de l’univers
- Le sens du « mal-a-dit »
- La maladie, message concret du cerveau
- Le conflit de diagnostic – pronostic
2- Le doute et la certitude de guérison
- Le Projet et le Sens (Histoire de naissance)
- Définition du conflit psychosomatique
- La peur et les émotions
3- La génétique
- Les atomes crochus inconscients
- Le conflit de direction
4- Le système neuro-végétatif
- La pensée, 6° sens / Cerveau et pensée
- Vécu et ressentis
5- Les invariants biologiques de guérison
- Acquis et inné
- Cerveau ancien / Cerveau récent
6- Cerveau droit / Cerveau gauche
- Les principes de la dépression
- Hologramme
- La maïeutique
7- Fonction Dirac
- Evolution biologique du nouveau-né
- Les constellations
8- L’inconnaissance
- Effet placebo
- Cerveaux doubles
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- Synchronicités
9- Analyse de l’arbre généalogique
- Totems
- Mémoires cellulaires
10- Œdipe et Electre / Les six couches du cerveau
- Les deuils
- Les niveaux de Conscience / la Guérison intérieure
Les ateliers de psycho-généalogie sont ouverts à tous, malades, bien-portants,
médecins, thérapeutes, …
Je propose plusieurs formules :
- des séances individuelles où nous analysons le dossier à travers l’histoire
personnelle, l’histoire de naissance et l’arbre généalogique, et parallèlement la théorie
complète des lois de psycho-somato-généalogie. La durée est d’une demi-journée et le
rythme à déterminer après chaque séance.
Tarif : 200.- chf / 170€ la demi-journée
- des ateliers par petits groupes de 4 à 6 personnes : une journée par mois ou tous
les quinze jours (samedi ou dimanche). Le programme comporte les bases théoriques
(les lois de la Psycho-Généalogie) suivi des ateliers à thèmes (Pathologies ORL et
respiratoires, ostéo-articulaires, cardio-vasculaires, digestives, etc.).
Tarif : 150.- Chf / 120€ la demi-journée
Le Landeron - Centre LuminEsens - Chemin du Vieux-Puits 12 –
Tél. Marianne : 078 774 14 68
Il faut innover et se lancer en visio-formation.
Je propose donc la formation sur Skype sur une demi-journée (4 heures) tous les
quinze jours (à décider ensemble). Le programme comporte les bases théoriques (lois
de Psycho-Généalogie). Pour les thérapeutes et les personnes intéressées, les ateliers
thématiques sur les différents appareils suivront (Respiratoire, cardio-Vasculaire,
digestif, urinaire, gynéco, etc.).
Tarif : 150.- chf / 120€ la demi-journée
Les tarifs sont particulièrement attractifs pour ouvrir largement l’accès à la
Psycho-Généalogie et psychosomatique au plus grand nombre.
Les personnes intéressées en difficultés financières peuvent bénéficier de tarifs
adaptés.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi (+41-78 758 57 49)

Les conférences reprennent en septembre / octobre 2022


Marnand (VD) – Centre Mieux Être – Rte du Collège 2a 8

Le Landeron – Date à prévoir en septembre
Renseignements et inscriptions : Marianne - 078 774 14 68


Genève –CFLAG – 2 Place de la Synagogue.
Nombre de places limité, merci de vous inscrire.
Renseignements et inscriptions : Wendy – 079 347 10 84


Certaines conférences ont été faites en visio-conférence que vous pouvez
retrouver sur le site (www.centrephilae.com) en cliquant sur « YouTube ».
La dernière est du 26 avril 2021 : « La peur ou l’Amour, à vous de choisir ! »


Ateliers de déprogrammation : reprise en octobre 2022
Les détails sont sur le site : www.centrephilae.com

Actualité :
Guerre en Ukraine
Comme toute chose a un sens, même la guerre, ce qui signifie que l’on est loin de la
Conscience humaine. C’est un programme animal dans le sens Prédateurs / Proies, pour
un conflit de territoire. Mais ne nous leurrons pas, dans chaque camp il y a des
prédateurs et des proies, des dominants et des dominés. Il n’y a pas d’un côté les
méchants et de l’autre les gentils.
À qui profite le « crime » ? Au lobby des fabricants et marchands d’engins de mort.
Après le lobby de Big Pharma et les vaccins, celui des armes est encore bien plus
profitable. Cette guerre est une aubaine pour tous les dirigeants du monde qui
préparent la population à une éventuelle guerre mondiale, ce qui leur permet de
conserver le pouvoir et leurs privilèges dans leurs pays respectifs.
Car vous l’aviez déjà observé, certains se disent de droite, d’autres de gauche, etc. mais
le système est identique, c’est la mondialisation ultra libérale (dont je vous ai parlé) au
lieu du mondialisme pacifique.
Les armes anciennes sont obsolètes, la technologie a beaucoup évolué dans tous les
domaines et dans celui-ci aussi. Et les pays européens profitent du conflit en Ukraine
pour se débarrasser de tout cet arsenal « périmé ». Ils pratiquent cela depuis toujours
avec les pays africains, entretenant des guérillas et des coups d’état avec tous les
massacres de populations que cela entraîne !
On a mieux, plus performant pour mieux tuer, de façon plus « chirurgicale » comme il
fut dit à une époque. Il faut moderniser la guerre, donc tout l’arsenal militaire, avec
l’argent des contribuables (cent milliards d’euros en Allemagne pour moderniser son
arsenal de guerre).
Comme le disent certains : « rien ne vaut une guerre pour relancer la machine
économique. »
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Aucune considération pour tous ces morts et toute cette misère générés par ces
crimes !
En attendant, les tueries à plus petite échelle continuent aux USA grâce à ces armes
de guerre en vente libre, ce qui permet à des malades mentaux d’assassiner des enfants
dans des écoles, entre autres. Et le lobby des armes est complice de ces crimes.
Il faut vraiment être totalement décérébré pour encourager ces ventes et refuser
toute réglementation. Ce qui ne changerait rien. Il est urgent de mettre un terme à leur
fabrication, sur le plan mondial, seule manière pour que crimes cessent. Tout le reste
est du blabla !

Nouvelle rubrique : Le saviez-vous ?
Nouvelle offensive des pasteuriens ! Le lait maternel serait un poison et qu’il conviendrait de le
stériliser avant de le faire boire à nos bébés. Ce serait la source de nombreuses infections chez les
tout-petits !
Effectivement nous savons depuis longtemps, depuis toujours, que le lait maternel est très riche en
microbes de toutes sortes, dont les bactéries probiotiques pour leur plus grand bien. Il contient aussi
dans le colostrum des mycobactéries très importantes. Au total, ce sont des centaines de
microorganismes qui sont contenus dans le lait maternel.
Tout cela est en fait excellent pour la protection et la construction de l’immunité. Et ce d’autant que
celle-ci est très tôt mise à mal par les vaccinations exagérées (en France et presque partout
dorénavant, ce n’est pas moins d’une trentaine de doses (35) que reçoivent les enfants avant deux
ans !).
Le lait maternel serait donc l’antidote le plus efficace contre la charge vaccinale, associé si possible
à l’isothérapie homéopathique de ces vaccins.
Comme vous le savez, je fais souvent référence au monde animal, et il suffit d’observer l’absence
de pathologies infectieuses microbiennes dans la nature sauvage, y compris chez les mammifères
nouveau-nés obligatoirement allaités par leur mère. Leur système immunitaire est très performant
pour combattre les diverses agressions de cette nature sauvage et violente.
Ce qui n’est pas le cas dans les zoos ou autres réserves fermées, où les animaux sont vaccinés et
subissent de nombreuses pollutions et où les maladies sont très fréquentes !
Notre monde dit civilisé est encore plus sauvage et violent et nos systèmes immunitaires bien mis en
défaut. Y aurait-il un lien ? Une évidence !

Le mois prochain :
Editorial.
A. Jodorowsky : Blague ou conte.
Osho : La liberté (extraits).
Psychosomatique : Les conflits liés à ? (Surprise).
A. Jodorowsky : Un Evangile pour guérir - Le Dieu intérieur (Extraits)
La bibliothèque de psychosomatique.
Programme de Psycho-Généalogie.
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Infos.
Sommet mondial sur le Covid: 17 000 scientifiques appellent à mettre
fin à l'état d'urgence sanitaire.
Lors d'un sommet mondial sur le Covid, 17 000 médecins et scientifiques
ont demandé le 11 mai la fin de l'état d'urgence sanitaire, la restauration
de l'éthique scientifique, et des condamnations pour les crimes commis au
cours des deux années passées. Lire la suite :
https://www.francesoir.fr/politique-monde/sommet-mondial-sur-le-covid17-000-scientifiques-appellent-mettre-fin-l-etat-d

"L’Otan se sert des Ukrainiens pour faire saigner les Russes"
Emmanuel Leroy
Emmanuel Leroy, politologue et président de l’association "Urgence Enfants du Donbass",
s'est rendu à Marioupol en Ukraine. Dans cet entretien exclusif, il nous livre son retour
d’expérience de terrain et la réalité de la situation locale sur place.
Lire la suite :

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/l-otan-se-sert-desukrainiens-pour-faire-saigner-les-russes-emmanuel

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur
le site : www.centrephilae.com
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant :
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf
Merci de transmettre cette lettre autour de vous.
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à
l’exprimer.
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : contact@centrephilae.com
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Magnifique !
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